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Introduction 

Les rares fossiles de dinosaures découverts 

au sud de la Seine dans le Jurassique 

supérieur de Normandie ont toujours 

appartenu à des dinosaures théropodes mais 

en 1999, une vertèbre de dinosaure 

sauropode a été mise à jour à Cricquebœuf 

par Mme et Mr Hurtrelle. En 2013, ils 

décidèrent de donner leur collection de 840 

pièces comprenant la vertèbre au musée 

Paléospace L’Odyssée de Villers-sur-Mer. 

En 2015, la collection Hurtrelle obtient 

l’appellation « Musée de France » 

(Couture, 2015).  

Dix-neuf ans après sa découverte, elle fait 

l'objet d'une étude approfondie au musée 

Paléospace L’Odyssée dans le cadre d'un 

stage de master 2. 

 

But 

L’intérêt de ce spécimen réside dans la 

rareté des dinosaures normands du 

Jurassique. Cela est dû au fait que tout le 

matériel collecté durant le 19ème siècle fut 

détruit pendant la Seconde Guerre 

Mondiale sans qu’il soit décrit en 

profondeur (Buffetaut, 2011). C’est 

pourquoi, toute nouvelle découverte est 

importante. Le but de cette étude fut 

d’estimer l’âge de la vertèbre, déterminer sa 

position dans le corps de l’animal, 

rechercher à quelle famille de dinosaures on 

peut la rattacher et si possible à quelle 

espèce et enfin essayer de retrouver 

l’endroit où aurait pu vivre ce dinosaure. 

 

 

 

 

Contexte 

1) Géographique 

La vertèbre fut découverte par Mme et Mr 

Hurtrelle, le 31 Janvier 1999, il y a 20 ans, 

à Cricquebœuf (Jacques Hurtrelle, 

communication personnelle). Cricquebœuf 

est une petite ville de 300 habitants située 

entre Deauville et Honfleur. Suite à la 

donation de leur collection au Paléospace 

L’Odyssée de Villers-sur-Mer, la vertèbre 

se trouve aujourd’hui dans les réserves du 

musée, musée qui se situe à environ 15km 

de Cricquebœuf (voir Figure 1).  

 

 

2) Géologique 

La Seine n’existait pas durant le 

Kimméridgien (période du Jurassique 

supérieur), c’est juste une limite 

géographique avec aucune signification 

paléontologique. Le Kimméridgien en 

Normandie est visible sur les deux côtés de 

l’estuaire de la Seine.  Le côté Sud de la 

Seine est moins étudié que le côté Nord, 

mais c’est la même couche contenant les 

mêmes fossiles à l’intérieur. Au Nord, le 

Figure 1: Carte de la Normandie (France). Étoile rouge : Lieu où la 

vertèbre fut trouvée. Carré rouge : Lieu où se situe le musée 

Paléospace L’Odyssée. 

 
ESTUAIRE DE LA SEINE 



Kimméridgien apparait irrégulièrement 

(Gallois, 2005a) juste en-dessous des 

falaises de calcaire et de craie du Cap de la 

Hève et des fameuses falaises d’Étretat.  

Cricquebœuf étant situé au Sud de 

l’estuaire de la Seine, nous allons nous 

focaliser sur cette rare zone où le   

Kimméridgien affleure.  

La succession du Kimméridgien à 

Cricquebœuf consiste en une alternance 

d’argiles, de calcaires et de marnes (voir 

Figure 2) (Guyader et al., 1970).  La 

sédimentation du Kimméridgien illustre une 

connexion entre la tectonique et 

l’eustatisme (Gallois, 2005b). En effet, elle 

montre la grande régression, c’est-à-dire un 

retrait de la mer en deçà de ses limites 

antérieures, qui a marqué la fin du 

Jurassique puisque le Kimméridgien est la 

dernière série du Jurassique affleurant dans 

cette zone normande.  Il est difficile 

d’estimer l’épaisseur de chaque couche car 

elles ont été dilatées par beaucoup de 

glissements de terrain. La vertèbre de 

sauropode fut trouvée directement à la base 

d’un banc d’argiles Deltoideum delta. Ce 

banc, étant connu dans la stratigraphie du 

Kimméridgien de Normandie, confirme que 

la vertèbre provient donc bien du 

Kimméridgien (Yves Lepage et Jacques 

Hurtrelle, communications personnelles). 

 

Matériel 

L’état de préservation de cette vertèbre est 

relativement bonne exceptée pour les bords 

distal et proximal qui semblent être 

légèrement érodés (voir Figure 3). Aucune 

préparation fut nécessaire. La vertèbre fut 

initialement identifiée comme appartenant à 

un reptile marin mais sa forme indique 

qu’elle appartient à un dinosaure.   

De plus, la forme en sablier (appelé forme 

amphicœle) ainsi que sa robustesse et ses 

dimensions permettent de préciser qu’elle 

appartient à un dinosaure sauropode 

(Couture, 2015 ; Eric Buffetaut, 

communication personnelle, 2018) : 

dinosaure quadrupède herbivore 

généralement à long cou.  

Malheureusement, l’arc neural est 

manquant sur l’objet d’étude ; seulement sa 

base est présente. Mais, celle-ci est localisée 

sur les 2/3 proximal de la vertèbre, ce qui 

est une particularité des dinosaures 

titanosauriformes (Curry Rogers & Wilson, 

2005).   

Des facettes articulaires triangulaires sont 

légèrement présentes sur le bord distal sur 

la surface ventrale de la vertèbre mais pas 

sur le bord proximal. Ces facettes 

permettaient de soutenir un os appelé 

chevron. Le chevron est un os seulement 

Figure 2: Section stratigraphique du Kimméridgien de Villerville, modifiée d’après Guyader, 1968 et d’après Jacques 

Hurtrelle et Yves Lepage (communications personnelles, 2018). 



présent dans les vertèbres de la queue, 

appelées vertèbres caudales. Ils sont 

présents après la première ou la deuxième 

vertèbre caudale et sont manquants à la fin 

de la queue (Weishampel et al., 2004 ; 

Brusatte, 2012).  Les vertèbres proximales 

caudales sont plus courtes qu’épaisse, 

comme un palet.  Les vertèbres caudales 

deviennent progressivement plus longues 

au milieu de la queue et les vertèbres 

caudales distales sont un peu plus plates et 

allongées, comme un bâton (Weishampel et 

al., 2004).  Avec la présence des facettes  

 

 

articulaires pour le chevron et d’après les 

mesures de la vertèbre, cette dernière 

semble appartenir à la zone médiane de la 

queue. 

 

Discussion 

1) Age 

Deux huîtres sont présentes sur le côté 

latéral gauche et une autre sur le côté latéral 

droit à la base de l’arc neural comme on 

peut le voir sur la Figure 3. Elles 

appartiennent à l’espèce Deltoideum delta 

(Samson et al., 1996 ; Fischer, 2000) ; cette 

espèce apparait au Jurassique moyen 

(Callovien) et est essentiellement connue au 

Jurassique supérieur (Oxfordien et 

Kimméridgien) dans différentes régions de 

France et d’Angleterre. Le seul lien entre la 

présence de ces huîtres sur la vertèbre et 

notre vertèbre c’est que ces huîtres vivaient 

pendant le Kimméridgien, période durant 

laquelle la vertèbre était sur le fond de la 

mer (maximum quelques années). Si l’on se 

base sur la littérature (Fischer, 2000), les 

huîtres présentes sur la vertèbre mesurent 

moins de 3cm. La morphologie adulte des 

Deltoideum delta est la même, seule la taille 

diffère, donc les huîtres présentes ici étaient 

certainement des juvéniles. Elles peuvent 

indiquer que la vertèbre n’est pas restée très 

longtemps sur le fond de la mer avant 

d’avoir été enfouie dans le sédiment. Sinon, 

les huîtres auraient été plus développées.  

Grâce à toutes ces informations, la vertèbre 

peut être datée du Kimméridgien (entre 

157,3 et 152,1 Millions d’années) (Fan & 

Hou, 2013-2016). 

 

2) Comparaisons 

Nous savons que c’est une vertèbre de 

sauropode, mais les déductions suivantes 

sont purement hypothétiques.  

Le fossile va être comparé avec d’autres 

Titanosauriformes car cette vertèbre semble 

avoir les mêmes caractéristiques que ce 

groupe.  

Durant le Kimméridgien, les seuls 

sauropodes titanosauriformes présent en 

Europe étaient Europasaurus holgeri et 

Lusotitan atalaiensis (Mannion et al., 2017) 

donc nous allons comparer notre vertèbre à 

des vertèbres moyennes caudales de ces 

deux taxons.  

 

Europasaurus holgeri est un sauropode 

retrouvé en Allemagne. Sa découverte est 

relativement récente, et est un peu 

énigmatique car sa taille suggère qu’il était 

nain (Sander et al., 2006). Des différences 

existent entre la vertèbre d’Europasaurus 

holgeri et notre vertèbre. La base de la 

Figure 3: Photographies de la vertèbre caudale (2013.1.196) de Cricquebœuf. De gauche à droite : vue latérale gauche, vue ventrale, 

vue dorsale et vue latérale droite. 



vertèbre est concave pour Europasaurus 

holgeri mais elle est relativement plate pour 

notre vertèbre étudiée ici. Les processus 

transversaux sont directement fixés sur les 

côtés latéraux de la vertèbre 

d’Europasaurus holgeri mais sont absents 

sur notre vertèbre. 

La vertèbre de Cricquebœuf ne semble 

donc pas être une vertèbre d’Europasaurus 

holgeri. 

 

La seconde comparaison se fait avec le 

titanosauriformes Lusotitan.  

Lusotitan atalaiensis est un sauropode du 

Portugal bien connu. Ces 19 vertèbres 

caudales ont été réétudiées en 2013 et ont 

été nommées Cd-A (1) à Cd-S (19) 

(Mannion et al., 2013). Notre vertèbre 

semble être proche de la 4ème (Cd-D) 

jusqu’à la 8ème (Cd-H) exceptée la 7ème (Cd-

F).   

La 4ème (Cd-D) et la 5ème (Cd-E) ont comme 

des facettes triangulaires profondes le long 

de la partie distale de la vertèbre ce qui 

supporte l’os chevron ; ces facettes 

triangulaires profondes sont visibles sur la 

partie postérieure en vue latérale droite ou 

en vue ventrale de notre vertèbre.  

La 6ème (Cd-F) à une crète latérale sur le 

côté latéral de la vertèbre ainsi qu’une 

dépression sur la surface distale.  

La 7ème (Cd-G) et la 8ème (Cd-H) n’ont ni 

crète latérale ni dépression, exactement 

comme notre vertèbre de Cricquebœuf.   

La seule hypothèse possible est que notre 

vertèbre pourrait être une vertèbre caudale 

moyenne de Lusotitan atalaiensis. 

 

3) Taphonomie 

Comment un élément squelettique d’un 

animal terrestre peut être enfoui dans des 

dépôts marins ? 

La réponse logique à cette question 

implique un transport après la mort 

(Buffetaut, 1994) (voir Figure 4). 

Pour commencer, le sauropode est un 

animal terrestre qui vit sur une île (1). Il 

meurt sur la plage ou proche d’un fleuve (2). 

Après une crue ou une marée, le corps du 

sauropode coule au fond de la mer (3). 

Après cela, la carcasse peut flotter et dériver 

pendant plusieurs semaines due aux gaz de 

putréfaction à l’intérieur du corps (Schäfer, 

1962). Le corps peut être transporté sur 

plusieurs centaines voire milliers de 

kilomètres par des courants marins (Martill, 

1988) (4). Pendant la dérive, la carcasse de 

l’animal peut perdre quelques portions du 

squelette ou des os isolés (Weigelt, 1927). 

De plus, quelques charognards ou 

organismes nécrophages peuvent contribuer 

à la décomposition et causer une sorte de 

dispersion d’un squelette relativement 

complet comme l’explique le dessin n°5. La 

dernière étape est le dessin n°6 ; une fois sur 

le fond de la mer atteint, des organismes 

sessiles (comme des huîtres) prennent 

l’avantage d’un nouveau substrat pour 

s’accrocher dessus (Buffetaut, 1994). C’est 

pourquoi deux huîtres (Deltoideum delta) 

sont présentes sur notre vertèbre.  

 

4) Paléogéographie 

Même si la carcasse peut flotter et dériver 

pendant un certain temps, l’hypothèse 

logique est que la vertèbre provienne de l’île 

la plus proche de la Normandie que d’une 

île plus lointaine. 

Les seules îles autour de la Normandie au 

Kimméridgien étaient le massif 

Armoricain, le massif Central, le massif des 

Ardennes et le SO de l’Angleterre (Lefort, 

2011). Il y a donc de fortes chances pour 

Figure 4: Différentes étapes retraçant la taphonomie d'un sauropode. 



que notre vertèbre provienne du massif 

Armoricain, car c’était l’île la plus proche 

de la Normandie au Kimméridgien. 

 

Conclusion 

Pour conclure, notre vertèbre provient du 

Kimméridgien, période du Jurassique 

supérieur, entre 157,3 ± 1 et 152,1 ± 0.9 

millions d’années. L’identification comme 

une vertèbre caudale de sauropode semble 

être correcte et plus particulièrement une 

vertèbre caudale moyenne – elle a une 

position médiane dans la queue. On peut 

conclure que cet élément osseux appartient 

au clade Macronaria et plus spécifiquement 

aux Titanosauriformes. Elle ressemble à 

une vertèbre caudale moyenne de Lusotitan 

atalaiensis et pourrait appartenir à cette 

espèce. Ceci est juste une hypothèse car 

comme quelques parties de la vertèbre sont 

manquantes, l’identification de la vertèbre 

demeure incertaine. La présence d’animaux 

terrestres dans des dépôts marins s’explique 

avec le résultat d’un transport durant la 

décomposition. Le squelette semble 

provenir du massif Armoricain, l’île la plus 

proche de la Normandie au Kimméridgien.  

Les sauropodes européens et normands sont 

assez mal connus et beaucoup de fossiles 

demeurent toujours dans des collections 

privées sans avoir reçu de descriptions 

détaillées. Compte tenu de cela, seules les 

futures découvertes et les futures études 

pourront confirmer ou rejeter cette 

hypothèse.   
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